Georgia Durand
& Bastien Lecron
24410-CHENAUD

UN JARDIN MARAÎCHER

ENTRE PLAISIR ET RENTABILITÉ

A

près quelques années de salariat dans le milieu de
l’animation, du développement durable et de la culture,
Georgia et Bastien ont entamé une reconversion vers
l’agriculture dans un projet de vie familiale. Ils ont alors pour
objectif de vivre simplement sans se tuer à la tâche.
Fin 2011, Georgia entame un BPREA (Brevet Professionnel de
Responsable d’Exploitation Agricole) à distance. A l’été 2012,
ils débutent les recherches de foncier entre la Gironde et la
Dordogne et trouvent leur site début 2013, qu’ils acquièrent avec
une maison inhabitée depuis 15 ans ; ils passent alors un mois à
la rendre habitable. Georgia, cotisante solidaire et jeune maman
de leur premier enfant, vend ses légumes dès l’été. Elle s’installe
officiellement en 2014 avec la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs)
et Bastien quitte son emploi.
Alors qu’ils ont eu leur troisième enfant en 2017,
s’apprête à s’installer en GAEC avec la DJA. Celleci leur permettra d’investir dans des matériels
« de confort » et d’optimisation du système :
2 tunnels mobiles de 100m2 chacun,
aménagement d’un espace de stockage
des légumes, un atelier, amélioration de
la partie accueil/vente à la ferme, petits
outils (tondeuse, électrovanne...).
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Repères
• Petite SAU 1,5 ha
• 8000m2 sur place +
3 tunnels froids 1000m2
• Sols sablo-limoneux
• 2 UTH (Georgia/Bastien)
+ 0,5 woofers/stagiaires
• Circuits courts
• Faible investissement
35000¤ : serre, tracteur,
irrigation, petit matériel
• Plants autoproduits
• Temps de travail :
45h/sem (annualisé)
4 semaines congés
annuels + week-ends

avec la participation de

Inspiration
Georgia et Bastien cultivent environ 40 espèces et 100
variétés différentes de légumes. Ils ont planté 60 fruitiers,
des petits fruits et des herbes aromatiques (« jardin
nourricier »). Leurs plants de légumes sont autoproduits
sous serre de 200m2 et ils sélectionnent quelques graines.
Irrigation en goutte à goutte et aspersion en plus dans
les serres, en puisant dans la mare qui se trouve sur une
nappe phréatique (partie inondable l’hiver).
Agroforesterie : ils ont planté des haies fruitières diversifiées
et des fleurs vivaces et annuelles en nombre entre les
planches de légumes, pour favoriser la biodiversité et
limiter le caractère asséchant de leurs sols (ombre en été).
Matériel : microtracteur + outils pour préparer le sol.
Matériels spécifiques : semoir Sembdner 4 rangs,
désherbeur thermique, houe maraîchère, etc.
L’organisation du travail et la planification sont préparées
chaque début d’année pour la saison à venir.

la COMMERCIALISAtion
Toute l’année, chaque semaine : 50 paniers (2 associations),
1 marché à la ferme dans la grange, 1 livraison à une fermeauberge. Sur 8 mois, la Ruche qui dit Oui (sur 3 sites).
Récolte sur commande : aucune perte de légume. Produits
transformés pour les paniers en période creuse, qui
plaisent beaucoup aux consomm’acteurs (sel aux herbes,
tisanes, confitures...). Sachets de salade.
Importance du lien social (entraide agricole,
commercialisation). Organisation de marchés festifs à la
ferme (« rendez-vous paysans ») avec des paysans bio.

Permaculture

Quelques principes issus de la
permaculture sont appliqués
sur la ferme. En plus d’une
approche sensible quant à
l’interaction entre le jardinier
et le jardin, la démarche
s’inscrit dans une cohérence
écologique globale : fumiers
de provenance locale, pas ou
très peu de variétés hybrides,
pas de plastique jetable,
engrais verts, utilisation de
purins en priorité pour soigner
leurs plantes, optimisation
des déplacements.
Ils tiennent toutefois à mettre
en garde leurs visiteurs qui
l’envisageraient comme une
agriculture pour fainéant :
pour pouvoir cultiver un sol
en production maraîchère, le
travailler est le plus souvent
indispensable. Produire sur
petite surface demande aussi
une grande technicité et une
planification impeccable.

pour en savoir plus...

Projets & perspectives
Installation de Bastien avec la DJA,
investissements “de confort” + essais toiles tissées et
quelques hybrides pour faire perdurer l’équilibre trouvé
entre plaisir et rentabilité.
Ils cherchent aussi du foncier supplémentaire à
proximité afin d’optimiser les rotations.
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